
TP   Quelques expériences sur la pression 
 

I. Détermination de la masse volumique d’un liquide 
 

Un tube en U ouvert aux deux bouts contient de l’eau.  
D’un côté on verse une hauteur h d’huile. On observe alors une différence de niveau ∆h=h1-h2 entre les 
deux côtés du U. L’objectif est de déterminer la masse volumique de l’l’huile. 
 

Donnée : ρeau = ρ2 = 1000 kg.m−3 
 

Un tube en U avec deux fluides (eau fluide 2) et (huile fluide 1)  
de densités différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Quel est le point commun entre le tube en U et la balance équilibrée. 
 

9. En déduire une relation entre ρ1 × h1 et ρ2 × h2 
 

10. Pour différents volumes d’huile versés complétez le tableau dans Regressi et tracez  ρ2 × h2 en 
fonction de h1 

 

zA    (m)          

zB    (m)          

zC    (m)          

h1    (m)          

h2    (m)          

 ρ2 × h2 

(kg. m−2) 
         

ρ1 =  
ρ2 × h2

h1
 

(kg. m−3) 

         

 
11. Quel est le résultat de la modélisation ? Quel est l’intérêt d’avoir tracé cette modélisation ? 
 

 

 
  



II. Quelques manifestations de la pression 
 

La bouteille compressée  
 

Vous emportez en randonnée une bouteille d'eau en plastique 
dans votre sac depuis une altitude de 500m (pression 
atmosphérique p = 955 hPa) jusqu'au sommet d'une montagne à 
3000 m d'altitude (pression atmosphérique p' = 700 hPa).  
Au sommet, vous buvez la moitié de l'eau de la bouteille.  
Revenu à votre point de départ à 500 m d'altitude, vous constatez que la bouteille est comme écrasée.  
 
1. Expliquer en quelques lignes ce qui s’est passé. 
Données : Vbouteille = 1,5 L 
 

Le verre retourné 
 

Remplissez un verre d'eau à ras bord. 
Déposez à la surface une feuille de carton de façon à ce que l'eau soit 
en contact avec le carton sans air entre les deux.  
Retournez le verre. 
 

2. Que se produit-il ? 
3.  La masse d'eau dans le verre est m = 0,30 kg.  
La surface du carton sur le verre est S = 10 cm2.  
Comparez la force pressante F exercée par l'air sur le carton au poids de l’eau P dans le verre. 
4.  Expliquer pourquoi l'eau ne coule pas du verre retourné.  
Données : g = 9,81 N.kg-1  
Pression atmosphérique p = 1,03.105 Pa ;  
1,0 cm2 = 1,0 × 10-4 m-2 

 

Le baromètre à mercure Hg et le tonneau de Pascal 
 

Un baromètre est un appareil qui 
permet de mesurer la pression 
atmosphérique.  
Torricelli mis au point en 1643 un 
baromètre qui contenait une 
colonne de mercure.  
 

5. Calculer l’altitude zA du point A 
lorsque la pression atmosphérique 
est normale (pB = 1013 hPa), 
sachant que la masse volumique 
du mercure a pour valeur  
ρHg = 13500 kg.m−3.  
En déduire la valeur de h.  
 

6. Est-il commode de réaliser un baromètre similaire en remplaçant le mercure par de l’eau dont la masse 
volumique est ρeau = 1000 kg.m−3 ?  
 
7. Comparez le baromètre de Torricelli au tonneau de Pascal. Vous pouvez faire un schéma. 


